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administratives sensibles qui constituent un véritable trésor national", a indiqué lors de son discours
d'introduction à la conférence organisée par le Centre d'accès sécurisé aux données (Casd) le 6 avril
dernier Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du Numérique. Si le mouvement est lancé avec un accès
facilité aux données de santé dans le cadre de la loi de Santé, des…
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